
L’art de la démocratie sélective ou… du clientélisme.
Nos élus sont-ils entrain d’inventer une nouvelle sélection ? Ceux qui votent et ceux qui ne votent 

pas. Ceux qui votent seraient les gagnants et ceux qui auraient tout à perdre sont exclus.
Notre-Dame-des-Landes, péage d’Oléron : des participations sélectives mais démocratiques. Sont 

elles républicaines ?  Egalité, mot bafoué !
Alors un peu d’humour : pourquoi passer le pont puisque les élus vous emmènent en bateau ?
Sur le pont d’Oléron, on y vote, on y vote,
Sur le pont d’Oléron, on y vote, c’est selon….
Les principes de la participation citoyenne que nous défendons sont mis à mal et l’éducation ci-

toyenne sur ce dossier est bien trop sommaire pour en mesurer les véritables enjeux.
A ce sujet, il n’est pas sûr que les élus départementaux qui vont voter pour le péage aient bien étu-

dié toutes les conséquences de leurs décisions.
En terme de responsabilité politique et donc de confiance des citoyens envers leurs élus, c’est in-

quiétant. Cela se traduit par de plus en plus de défiance envers les politiques.
Est-ce de la défiance envers “ la politique ” au sens intérêt de la cité, ce n’est pas sûr.
La participation citoyenne, comme attac le demande, pose un constat : c’est difficile de réunir les 

citoyens dans les débats. C’est toujours un peu le désordre et les citoyens posent parfois des ques-
tions saugrenues. 

« On voit bien qu’ils n’ont pas l’expertise », mais… les politiques l’auraient-ils alors l’expertise ? 
En y regardant de plus près, ce n’est pas évident du tout. A force d’avoir “ le nez dans le guidon ”, ils 
ont oublié de faire leur propre éducation citoyenne et, du coup, manquent singulièrement d’ouverture 
d’esprit et de remise en cause. Est-ce un problème de génération, cela n’a pas l’air d’en prendre le 

chemin. Mais il n’est jamais trop tard et le dossier du TAFTA  peut laisser espé-
rer une plus grande liaison entre les associations et les politiques. Si ce n’était 
pas le cas, il ne faudrait pas désespérer : encore quelques crises et nécessité 
fera loi.

Face à la surperficialité, le court-termisme et l’électoralisme, le citoyen réagit 
comment ? Il subit, il rouspète, mais il apprend et il s’éduque. Il lui reste à se 
regrouper avec d’autres citoyens pour prendre conscience de son expertise, de 
sa force et de son poids.

La tension monte. Trop, c’est trop …
La baignoire déborde et écoper ne suffit plus…   
“ Quand la baignoire déborde, le fou passe la serpillière, le sage ferme le 

robinet ” « proverbe chinois » 
                           Le printemps arrive.
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Jean-Pascal van Ypersele, physicien clima-
tologue, a été vice-président du GIEC (Groupe 
d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du 
climat).  Il a publié en septembre 2015 un livre 
intitulé “Une vie au coeur des turbulences clima-
tiques”, résultant d’un entretien avec Thierry Li-
baert. Il y rappelle qu’à la base du changement 
climatique il y a l’effet de serre sans lequel la vie 
sur terre serait impossible. Toutefois, l’accentua-
tion de cet effet de serre est produit par la com-

bustion des ressources fossiles et l’augmentation de la quantité de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère est constatée après la secon-
de guerre mondiale. Le lien est déjà établi en 1965 par le Congrès 
américain, mais le débat politique à propos du climat ne s’impose 
que depuis 1988.

La fonte des grands réservoirs d’eau 
douce, que sont l’Arctique (principale-
ment le Groenland), l’Antarctique, et 
les glaciers contribue à une hausse 
du niveau des océans. Si tous les gla-
ciers (Alpes, Andes, Himalaya) devai-
ent fondre, l’augmentation du niveau 
de la mer serait de 50 centimètres. Si 
le Groenland devait fondre complète-
ment, la hausse serait de sept mètres ; 
si l’Antarctique et la partie occidentale 
de l’Arctique devaient fondre intégrale-
ment, la hausse supplémentaire serait 
de six à sept mètres. Cela pourrait se produire sur plusieurs millénai-
res et ce serait dramatique.Le réchauffement constaté sur la période 
2013-2015 par rapport à la période de référence de 1850-1900 est 
déjà de 0.78°C. En ce qui concerne l’Europe, le Gulf Stream pourrait 
bien se modifier, principalement à cause de la distribution des préci-
pitations dans l’Atlantique du Nord-Ouest et à cause de la modifica-
tion de la salinité de l’eau de mer due à la fonte du Groenland.

Une augmentation de la température moyenne de l’ordre de 2°C 
aurait pour conséquence la multiplication 
d’événements extrêmes du type pluies 
violentes, orages, sécheresses et ca-
nicules. En Sibérie et dans le Nord du 
Canada, le dégel du “ permafrost ” (sol 
gelé) pourrait libérer dans l’atmosphère 
du méthane enfoui dans le sol, or ce gaz 
a un pouvoir de réchauffement, pour une 
même masse, 30 fois supérieur à celui 
du CO².

Le GIEC est constitué d’une vaste 
communauté scientifique installée aux 
quatre coins de la planète ; sa tâche est 
d’évaluer, de vérifier et de valider les ré-
sultats scientifiques publiés sur le réchauffement climatique et sur 
ses impacts. La plupart de ces scientifiques sont frustrés par d’une 
part le décalage entre la clarté du diagnostic et l’urgence qu’il devrait 
induire, et d’autre part les mesures finalement adoptées par les gou-
vernements. Ils regrettent en particulier la mauvaise foi (et parfois 
les manipulations) manifestée par certains médias, le plus souvent 
anglo-saxons, en particulier le Wall Street Journal, le Daily Mail et la 
chaîne TV américaine Fox News. Ceux-ci n’hésitent pas à monter en 
épingle de fausses controverses.

En 2009, la Conférence de Copenhague a constitué une “ grand-
messe “ planétaire, qui a engagé des acquis à ne pas sous-estimer 
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le changement climatique et la COP21
comme la barre des 2°C de hausse de température par rapport à 
l’époque pré-industrielle au-dessus de laquelle la perturbation an-
thropique du système climatique deviendrait dangereux. Mais Co-
penhague a été un échec, d’abord pour assurer la succession du 
protocole de Kyoto et inclure dans les accords les pays émergents 
et développés, y compris les Etats-Unis, qui est l’émetteur le plus 
important.  Le Sénat américain n’a pas ratifié les recommandations 
de Copenhague pourtant paraphées par le Président Clinton, et en 
2001 son successeur Georges W. Bush a exclu toute ratification.

Copenhague a démontré que les informations strictement scien-
tifiques publiées et donc reconnues par les scientifiques du monde 
entier sont mal comprises par les négociateurs politiques : ceux-ci 
découpent l’agenda en “ sujets ”, qui sont abordés dans les grou-
pes de travail où les tensions, les opérations de charme, les cla-

quements de portes et les discussions 
de marchands de tapis sont monnaie 
courante. Les négociateurs politiques 
ne veulent pas paraître trop faibles face 
à leurs opinions publiques, pour ne pas 
laisser croire qu’ils ont trop donné ... il 
faut donc qu’ils laissent traîner les cho-
ses et qu’ils fassent monter la pression 
d’une manière artificielle. Or une COP 
(Conférence des parties) à la Conven-
tion des Nations unies sur le climat se 
déroule précisément entre négociateurs 
politiques.

La COP 21 à Paris fin 2015 s’est 
donc déroulée dans ce type de circonstances, il faut l’admettre. Or 
le problème est que le réchauffement climatique n’attend pas et que 
sa pression ne fait que monter. Aller au-delà de 2°C de réchauffe-
ment deviendrait catastrophique, 4°C par exemple. Or, si rien n’est 
fait , nous irons inévitablement vers ces 4°C.  Aujourd’hui, il y a en-
core 50% de  chances de rester sous 1,5°C ! Mais plus on attend, 
plus cela sera difficile et coûteux. Néanmoins, et malgré tous les 
travaux scientifiques du GIEC et leurs conclusions, celles-ci font 

toujours l’objet d’attaques en règle de la 
part des groupes de lobbies organisés 
et de leurs relais médiatiques. Ils font 
croire qu’ils sont nombreux, alors qu’ils 
ne le sont pas, mais ils bénéficient du 
concours des médias qu’ils contrôlent et 
qui se nourrissent de la controverse. Aux 
Etats-Unis surtout, ils sont payés pour 
jeter le trouble et agissent dans le cadre 
de mandats fixés par les lobbies liés aux 
combustibles fossiles (charbon, pétrole, 
gaz et gaz de schiste), qui ont pour ob-
jectif le statut-quo commercial.

Un autre problème que rencontre le 
GIEC est ce qui est communément appelé “ l’économie ”. En effet 
l’économie s’occupe des activités “ économiques ”, mais essentiel-
lement sur le court terme, c’est-à-dire créer de la “ richesse ”, éviter 
de perdre de l’argent ici et maintenant, sans aucune préoccupation 
pour le futur. De ce fait l’économie a du mal à intégrer, en fait elle ne 
l’intègre pas, les changements climatiques qui vont avoir des consé-
quences majeures dans les décennies et les siècles à venir.

Il n’y a rien dans l’économie qui intègre les effets à terme des 
émissions, à part quelques efforts, mais qui furent vains, pour don-
ner une valeur au CO² et autres gaz émis. La faillite du marché du 
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Dans une chronique dans Le Monde du 18 
février 2016, un journaliste constate qu’avant 
l’élargissement de 2004 aux pays de l’Est, la 
monnaie unique, l’euro, avait été créé en 1999 
sans gouvernement économique, avant cela 
le marché intérieur a été mis en place sans 
harmonisation sociale ni fiscale. Or cet élargis-
sement a “introduit une concurrence salariale 
socialement difficile à gérer”. Il ajoute que la 
dématérialisation de la production a permis aux 

multinationales de faire évaporer leurs profits au Luxembourg ou en 
Irlande.  L’espace Schengen a été mis en place sans police fédérale 
et sans politique d’immigration. Enfin l’Europe n’avait pas besoin de 
défense tant que Washington s’en chargeait au travers de l’OTAN.  
L’Union européenne actuelle donne l’im-
pression d’une part d’être imparfaite, in-
complète et d’autre part trop hétérogène 
à cause de trop d’élargissements suc-
cessifs et mal digérés.

Considérons les élargissements aux 
ex-pays de l’Est survenus après 2004 et 
prenons le PIB par habitant : entre 2005 
et 2012, il a été multiplié par 1.14 dans 
l’Europe des 28, mais il n’a progressé 
que de 1.11 dans les 15 pays membres 
d’avant 2004, de même que dans ceux 
de la zone euro.  Les nouveaux entrants 
ont donc progressé plus vite, sans tou-
tefois rattraper les anciens membres, les différences sont encore 
considérables.

En effet en 2012, la moyenne de PIB/habitant des 15 membres 
d’avant 2004 est de 29.700 euros. Dans les pays qui ont rejoint l’UE 
en 2004, cette moyenne se situe entre 9.800 et 14.600 euros, avec 
une exception, la Slovénie qui atteint 17.200 euros. Les deux pays 
qui ont rejoint l’UE après 2004 n’ont pas vraiment bénéficié de leur 
entrée dans l’UE : la Bulgarie avec 5.400 euros, la Roumanie avec 
6.200 euros.

Parmi les anciens membres, il faut 
distinguer plusieurs groupes de pays 
: primo ceux qui sont au-dessus de la 
moyenne : Suède, Luxembourg, Autri-
che, Allemagne, Finlande, Belgique, Da-
nemark, secundo ceux qui sont dans la 
moyenne : France et Pays-Bas, et tertio 
ceux qui sont en-dessous de la moyen-
ne : Portugal, Espagne, Italie, Grèce, 
Royaume-Uni, Irlande.

Si on s’intéresse aux inégalités de 
revenus, on peut dire que les pays plus 
égalitaires sont la Suède, le Danemark, 
la Finlande, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche, 
l’Allemagne et l’Irlande.  La France est dans une position intermé-
diaire.  L’Italie, le Royaume-Uni, la Grèce, l’Espagne et le Portugal 
sont clairement inégalitaires.  Parmi les nouveaux entrants, la Ré-
publique tchèque, Malte, la Slovénie et la Slovaquie sont des pays 
plus égalitaires.

Richard Wilkinson et Kate Pickett ont largement montré dans leur 
ouvrage “Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous” (Ed. Les Pe-
tits Matins 2013 pour l’édition française) que l’inégalité est la source 
principale de tous les maux sociaux. C’est ce qui s’est confirmé 
dans les pays les plus inégalitaires après la crise de 2008 et encore 
aujourd’hui.
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l’impasse européenne en 2016

D L’Union européenne, à cause de ses institutions telles que la Com-
mission et le Conseil, a produit des règles où priment les contraintes 
indépassables de l’économie de marché.  Ces institutions  ont été 
complices des lobbys d’acteurs privés prescripteurs d’un conception 
étroite de leur fonctionnement qui minimise, à moins de l’exclure, 
le rôle protecteur de l’Etat-nation.  Il n’est pas étonnant dès lors de 
constater la montée de l’élitisme et des populismes, puisque l’iden-
tité citoyenne, qui pouvait trouver sa place dans le cadre national, ne 
retrouve aucun équivalent dans la citoyenneté européenne.

Depuis le début, le prétendu Rêve européen hésite entre “confé-
déralisme”, “fédéralisme” et “coopération inter-étatique”. L’Union 
européenne est en fuite d’élargissement, toujours disposée à ad-
mettre de nouveaux membres, de sorte qu’elle est aujourd’hui un es-
pace civique indéterminé, beaucoup trop hétérogène. Davantage de 

fédéralisme risque d’accroître l’opposi-
tion entre une élite technocratique et des 
peuples incrédules et méfiants, qui sont 
la cible des discours des mouvement po-
pulistes tels que le Front national

La coopération inter-étatique sous-esti-
me l’importance de réponses supranatio-
nales aux questions sociales et environ-
nementales posées par la mondialisation 
néolibérale. La souveraineté populaire, 
la citoyenneté de base, ne trouvent plus 
leur place dans l’espace hybride de 
l’Union européenne élargie, comprenant 
une zone euro et une zone hors euro, et 

des pays en crise dans la zone de la monnaie unique.
Depuis 1970, l’Europe n’a pas réussi à trouver de réponse au be-

soin d’identification des différents citoyens nationaux et à sa traduc-
tion en une citoyenneté européenne.

Il résulte de ceci que l’Europe n’est toujours pas achevée, sa fi-
nalité n’est pas atteinte, sa cible bouge sans cesse et elle semble 
s’éloigner. Le dérèglement de la finance a conduit à la crise actuelle. 
La théologie du “ tout-marché ”, de la concurrence “ libre et non faus-

sée ” a aussi conduit au développement 
des dettes publiques. C’est particulière-
ment le cas pour certains pays.

Dans la zone Euro, l’euro est une 
monnaie unique, rigide, mais pas une 
monnaie commune, partagée faute de 
mécanisme de compensation des dé-
séquilibres résultant d’activités écono-
miques différentes. Les déséquilibres 
entre l’Allemagne, dont les excédents à 
l’exportation se font en majorité dans la 
zone euro, et les autres pays de la zone, 
ont conduit successivement la Grèce, l’Ir-
lande, le Portugal et l’Espagne dans une 

situation difficile sinon intenable, et l’Italie n’en est pas loin.
La démocratie n’existe plus dans l’Union européenne, elle a été 

remplacée par la domination des multinationales et de la finance.  
Sans mettre en place une possibilité d’intervention sur les marchés 
des changes, accompagnée d’un contrôle des flux financiers par un 
ralentissement de leur circulation grâce à la taxation de ces transac-
tions (taxe Tobin par exemple) aucune institution n’arrivera à contrô-
ler ces flux financiers spéculatifs vers ou à partir des paradis fiscaux, 
et aucune amélioration ne peut être attendue. Ces contrôles des flux 
financiers et estleur taxation doivent être envisagés au moins aux 

suite page 5



5

attac
1717

CO² en a été une bonne illustration.
Si on en croit les comptes-rendus et les médias dominants, on 

pourrait conclure que l’Accord de Paris sur le climat publié le 12 
décembre 2015 a été un succès. Toutefois, si on considère le moin-
dre critère significatif, cet accord est 
frauduleux,c’est une véritable fabrique 
d’illusions. De plus, la couverture média-
tique de cet accord, le présentant com-
me un accord historique, sans effet im-
médiat, a été rendu possible, en grande 
partie, par le fait que le gouvernement 
français a interdit toute protestation de la 
société civile, suite aux attaques terroris-
tes de novembre 2015 à Paris. Grâce à 
l’imposition du silence aux protestataires 
et à la marginalisation de leurs deman-
des, l’élite du pouvoir global a pu faire 
toutes les déclarations qu’elle souhaitait, 
sans autoriser l’expression d’une vision alternative, et donc d’ouvrir 
le débat.

Or, un examen attentif de ces accords montre que le diable est 
dans les détails (déjà contenus dans la Conférence de Copenhague 
de 2009), c’est-à-dire de maintenir l’augmentation globale des tem-
pératures sous le seuil des 2°C, et en ajoutant même que la limita-
tion à 1.5°C devrait être poursuivie. Or les exigences formulées par 
certains pays en particulier (connus comme gros contributaires et/ou 

le changement climatique et la COP21 ( suite de la page 2 )

frontières de la zone euro. L’existence de paradis fiscaux et juridi-
ques met en péril la monnaie unique.

Par ailleur, la City de Londres est une enclave politique incontrô-
lée ainsi qu’une véritable boîte noire  financière. La Banque d’Angle-
terre, relayée par un jeu hypocrite des gouvernements britanniques 
successifs, a joué et joue encore un rôle central dans la promotion 
de la finance offshore. Tant qu’il ne sera pas mis fin à ce genre de 
pratiques aucune régulation sérieuse ne pourra être mise en place, 
donc aucun plan sérieux de compétitivité et de 
stabilité.

On peut aussi s’étonner de ce que la Ban-
que centrale européenne, chargée de la politi-
que monétaire, se mêle d’analyser le marché 
du traval au point de publier un tableau com-
paratif des systèmes d’assurance chômage 
des membres de l’Union (durée, montant de 
l’ndemnité par rapport à la rémunération). Le 
paradoxe de l’interventonnisme de la BCE est 
d’autant plus saisissant qu’un de ses objectifs 
est de maintenir dans la durée la stabilité des 
prix et de favoriser la croissance, sans devoir 
tenir compte de la situation de l’emploi. La 
BCE doit aussi lutter  contre l’inflation, qui est 
à peu près inexistante depuis 25 ans.

Les banques “ indépendantes ” ont le droit 
de faire usage de leur pouvoir monétaire pour promouvoir la “ flexi-
bilité ” du travail, la “mobilité” des salariés et un système de retraite 
par capitalisation.

L’objectif prioritaire pour améliorer le fonctionnement de l’UE est 
donc de donner du contenu  sous la forme d’un pacte reposant sur 
trois piliers : le social, l’environnemental et l’économique, et non plus 
seulement sur le marché, la concurrence et la compétitivité.

Dans un deuxième temps, cela nécessite la rédaction d’une véri-

l’impasse européenne en 2016 ( suite de la page 3 )

intentionnellement déterminés à torpiller tout engagement contrai-
gnant) conduiraient la moyenne du réchauffement jusqu’à 3.7°C 
avec des conséquences irréversibles et catastrophiques.

Il en résulte que l’accord ne contient aucune limite restrictive à 
l’émission de carbone, pas plus que 
des mécanismes pour atteindre les ob-
jectifs fixés. Ils ne seraient même pas 
mis en place avant 2020, et pourraient 
être remis en question tous les cinq ans. 
De plus l’accord s’éparpille, s’égare en 
ce qui concerne la réduction des gaz à 
effet de serre. L’équilibre  ne doit être 
atteint qu’en 2050-2100, et il est prévu 
un “ stockage par enfouissement ” en 
profondeur dans le sol alors qu’aucune 
technologie pour ce stockage n’existe à 
l’heure actuelle.

De plus l’ensemble des accords de 
Paris suppose le développement futur de technologies “ d’émissions 
négatives ” qui n’existent pas à l’heure actuelle, le tout sans en-
gagement contraignant pour les pays participants et sans véritable 
calendrier.

A vrai dire, la COP 21 est une véritable supercherie !

table Constitution explicitant les valeurs éthiques à la base du Pacte 
de société.  Cela nécessite aussi que des mécanismes de régulation 
qui permettent leur mise en œuvre soient instaurés et que le contrôle 
des résultats obtenus soit organisé pour éviter le dumping social, 
fiscal et environnemental actuel.

Dans un troisième temps, cela nécessite la révision complète des 
traités.

Comme seuls les Etats-nations sont dépositaires de la légitimité 
démocratique (voir l’arrêt de la Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe), certaines directives 
devront être suspendues, notamment celles 
relatives aux biens communs, aux services pu-
blics et à la « concurrence libre et non faussée 
», ainsi qu’aux échanges internationaux, ne 
respectant pas le social et l’environnemental 
(protection et compensation aux frontières).

Toute la question est de savoir comment 
organiser pratiquement la conclusion de ce 
Pacte de  société, la rédaction d’une vérita-
ble Constitution simple et courte et ensuite la 
révision des traités pour que la démocratie, 
et donc l’ensemble des citoyens appartenant 
à l’espace de l’Union européenne de la zone 
euro soient respectés.

Il faut bien admettre que la Constitution euro-
péenne rédigée sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing en 
2004 n’a conduit qu’à l’échec que nous constatons aujourd’hui.

Avec Jean-Claude Boual et Bernard Van Asbrouck , nous avons 
exprimé dans notre livre “L’Europe, un rêve dénaturé” (paru à la 
fin septembre 2014) notre interprétation de la manière dont l’Union 
européenne a dérivé depuis la Déclaration de Laeken.

daniel spoel

daniel spoel



Adhésion Renouvellement  N° de carte
Comité départemental  Attac 17  Groupe local
Particulier
NOM   Prénom
Année de naissance   Activité professionnelle
Personne morale
Association                 Entreprise              Collectivité locale                          Autre
Raison sociale   Représenté par
Adresse
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Tél. Mob Courriel
J’adhère à l’association Attac et verse pour 2016 la somme ( abonnement de 12 € à Lignes d’Attac optionnel ) de :
Pour un revenu mensuel de  Cotisation avec Lignes d’Attac Cotisation sans Lignes d’Attac

0 à 450 € 13 € 1 €

450 à 900 € 21 € 9 €

900 à 1200 € 35 € 23 €

1200 à 1600 € 48 € 36 €

1600 à 2300 € 65 € 53 €

2300 à 3000 € 84 € 72 €

3000 à 4000 € 120 € 108 €

> à 4000 € 160 € 148 €

Association et syndicat 55 € 43 €

                          J’apporte, en soutien financier complémentaire à l’association, une somme de

Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées sur le revenu, le coût effectif des cotisations est de 34% des cotisations.

Règlement par chèque  Date d’adhésion/renouvellement

   Signature

Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité Attac de mon département.
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France ( voir ci-dessous ).

De plus, j’adhère au comité départemental Attac 17. Montant de l’adhésion selon les revenus :

2 €       8 €       16 € Don

Montant de mon règlement Attac France Attac 17   Total

Le présent bulletin et le chèque global, à l’ordre d’Attac 17, sont à adresser à Attac 17, 73, rue Toufaire - 17300 Rochefort

Ce bulletin est téléchargeable sur le site d’Attac 17 : http://www.local.attac.org/attac17
Courriel : attac17@attac.org

Attac France, 21 ter, rue Voltaire - Tél. 01 56 06 43 60 - attacfr@attac.org - Site : www.france.attac.org
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une “ étudiante ” isabelle lecomte

La Rochelle  Attention ! le café repaire vagabonde.
  13 Avril : Bar Aïon - Les biens communs
  24 mai : Bar Aïon - Le tribunal des chaises
Saintes  2ème mercredi du mois à 18h30 à La 
  Musardière, rue Alsace Lorraine

cafés repaire
 Marennes Oléron François Bonnes 05 46 87 39 29
 La Rochelle Daniel Guérin 05 46 00 29 94
  Claude Trotin 05 46 56 80 70
 Saintes Denys Piningre 05 75 60 86 88
 Rochefort François Bonnes 05 46 87 39 29
  Yannick Humbert 05 46 97 17 98
 St. Jean d’Angély Marie-Noëlle Barreau 05 46 32 10 92
 Royan Jean-Claude Garrandeau 05 46 39 20 34

contacts

comité de rédaction : F. Bonnes, D. Guérin - Responsable de publication : Daniel Guérin
attac 17 - 73, rue Toufaire 17300 - Rochefort - attac17@gmail.com - http://www.attac.org/attac17/

L’on constate une diminution des adhésions de l’ordre de 16 % part rapport à l’année 2014. Six personnes n’ont pas renouvelé leur 
engagement à attac. Cela pouvait certainement être évité, si chaque groupe local, s’investissait par un suivi de ses membres. Il est a 

noter que les adhésions à attac 17 ont augmenté de 10 %, peut-être dûes aux 
manifestations publiques organisées surtout à La Rochelle.

La vente de livres a diminué de 127 euros. 
La rubrique “ produits exceptionnels ”, en augmentation de 96 %, est justifiée 

par la ristourne 2014 du 4ème trimestre plus élevée que celle de 2013, et des 
dons plus conséquents.

Une baisse du compte “ association  partenariat ”  de 65 % , des frais bancaires  
de 33 %,  est compensée par une augmentation du prix des bulletins de 20 %.

A noter,  également,  l’achat de livres et revues  supérieur de 123 %  sur le 
budjet prévisionnel. 

Il ressort, globalement, un montant de  recettes  de 1911,08 € pour 2015 
(2128,79 € pour l’année précédente).

Les dépenses nettes sont  de 1580,65 €  (1878,05 €  pour 2014).

exercice 2015 : rapport financier par le trésorier jacques biais

Au terme de cette année militante, quel bilan proposons-nous ?
Avec ses moyens limités, attac 17 a bien travaillé, pour rendre visible l’association auprès des citoyens et auprès des autres associa-

tions militantes. Dans le contexte de morosité générale où la mobilisation est parfois difficile, nous avons maintenu le nombre d’adhérents 
et la tendance à une progression à venir apparait au travers des actions que nous 
avons menées sur le terrain.

Certes, nous n’avons pas pu être vraiment présent sur tout le territoire de Cha-
rente Maritime, mais nous avons participé à de nombreuses manifestations, que 
ce soit sur le dossier de l’incinérateur d’Echillais, que sur les actions liées à La 
COP21.

Bien sûr, il faut parler du TAFTA où attac 17 est partie prenante des actions 
auprès des communes et des élus. Il faut remercier tous les acteurs de ces initia-
tives car le travail accompli est très important et sera poursuivi en 2016.

Tout cela fait le lien pour mettre l’accent sur la participation d’attac 17 à des 
collectifs : TAFTA, incinérateur d’Echillais, Transition citoyenne. C’est une volonté 
d’échanger, d’unir les forces de chacun pour agir et créer une grande visibilité du 
mouvement associatif,  porteur de résistance et d’alternatives. Nous avons pu 
constater une plus grande participation des citoyens aux conférences et cafés 
citoyens, ce qui encourageant .

attac 17 a  tenu sa place dans les journées organisées par L’Esprit citoyen, ACDN à Saintes toujours dans un esprit de coopération.
Pour ce qui est de l’activité interne d’attac 17, nous avons eu encore du mal à coordonner et mutualiser nos actions entre les divers 

comités locaux. C’est un chantier pour 2016.
Notre lien avec le national a sans doute été insuffisant cette année et notre participation à toutes les CNCL n’a pas été possible du fait 

de l’indisponibilité des personnes. Il nous faudra y réfléchir.
L’association retrouve un peu de dynamisme et le travail ingrat de militant mené par chacun est à souligner. Il reste encore beaucoup 

à faire pour élargir le cercle des adhérents ( jeunes et autres ).
Mais c’est aussi parce qu’il y a beaucoup à faire que l’engagement est nécessaire et stimulant
Merci à tous au nom d’attac 17.

exercice 2015 : rapport moral par le président daniel chuillet


